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Votre rêve devient réalité !
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Daria de Martynoff... Une professionnelle de la chanson et de la mise en
scène de spectacles vous aide à réaliser votre rêve.
Vous rêviez de chanter, d’écrire vos propres chansons et même de monter votre
propre spectacle ? Vous êtes de simples débutants ou professionnels, l’ASBL
« Youpy je chante » propose de nombreuses activités autour de la chanson qui
vous permettront de réaliser vos attentes les plus folles. Développez votre passion
au travers de cours et de stages en groupe ou construisez en parallèle vos propres
projets et même votre spectacle sur mesure !
Un projet neuf et bien encadré !
Après avoir mis en scène plusieurs spectacles pour Maurane, Daria de Martynoff a
eu l’idée de partager cette connaissance de l’écriture de la chanson et du spectacle
avec toute autre personne aimant la chanson sans nécessairement y voir une
finalité professionnelle. Ce domaine est une véritable passion de tous les jours pour
Daria, Bruxelloise dans l’âme qui aura écrit pour de grands artistes comme
Maurane, Georges Moustaki, Jane Birkin. On retrouve également sa signature
dans la mise en scène pour Maurane, mais aussi Fugain.
Des cours très créatifs
Interprétation et technique vocale sont développés en parallèle durant ces cours
que ce soit en groupe ou de manière individuelle. Les cours et stages en groupe

sont donnés dans les conditions réelles de spectacles pour un nombre limité de
personnes. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c’est un véritable contrat sur
mesure qui s’établit afin de s’adapter à chacun d’entre eux, offrant un éventail de
cours individuels teintés de notes créatives : écriture et interprétation de chanson
au rendez-vous sous la plume experte de Daria.
Votre propre spectacle sur mesure
Comme les cours individuels s’adaptent à chaque personne, la durée varie, mais à
leur terme le rêve devient réalité ! Dès l’instant où le nombre de chansons écrites
est suffisant et de bonne qualité, votre spectacle peut se construire dans une petite
salle du Dé à coudre à l’Altitude 100. Il ne tiendra plus qu’à vous de prouver votre
talent artistique !
L'expérience vous tente.... lancez-vous dans ce beau défi, osez la créativité avec
l'expérience de Daria.
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